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Comité d’organisation
- Dominique Frère, UBS, TEMOS

- Laurent Hugot, CRHIA, ULR
- Solenn de Larminat, chercheur associée CCJ

- Laurence Tranoy, LIENSs, ULR

Les travaux engagés sur les rituels funéraires depuis quelques décennies ont mis en évidence 

la complexité des cérémonies au sein desquelles la création de la sépulture n’est qu’une étape. 

Les autres phases du rituel, comme la préparation du corps, le traitement des restes du bûcher, 

les rituels commémoratifs, sont souvent mal documentés tandis que les substances organiques 

ont rarement survécu à l’épreuve du temps. Parmi celles-ci, les o�randes biologiques (végé -

tales/�orales, alimentaires, cosmétiques, aromatiques, médicinales ou magico-thérapeutiques) 

posent de nombreux problèmes d’identi�cation et d’interprétation dans le cadre des funérailles 

ou des commémorations. La manipulation, la consommation, le dépôt de matériaux et produits 

biologiques sous forme de libation, d’ornement (tapis de �eurs, couronnes végétales, etc.) 

ponctuent les funérailles et célébrations, avec une gestuelle codi�ée où les liquides comme les 

larmes, le sang, le lait, le vin, l’huile, le parfum coulent pour le défunt tandis que les dépôts 

alimentaires peuvent être très diversi�és (œufs crus ou cuits, pains, galettes, bouillies, oiseaux 

crus ou cuits, parts de viandes, ragouts, etc.). Parfois, ce sont des fac-similés en terre cuite qui 

remplacent de manière symbolique les aliments tandis que des vases à parfum déposés dans 

la tombe ont pu ne jamais en contenir comme l’attestent di�érentes campagnes d’analyses de 

contenus. Un grand nombre des dépôts relève de la sphère biologique. Leur identi�cation est 

un dé� relevé depuis quelques décennies dans le cadre de travaux interdisciplinaires. Les 

frontières de l’indiscernable reculent ainsi par l’exploration de nouveaux protocoles interdisci -

plinaires. Au-delà de l’identi�cation des substances biologiques, cette rencontre scienti�que 

s’intéresse aux problématiques liées à leur préparation, aux gestes associés à leur dépôt et à la 

scénarisation des espaces funéraires.

Les di�érentes sources littéraires, épigraphiques et iconographiques seront croisées avec les 

données archéologiques et archéométriques a�n d’arriver à une meilleure compréhension de 

la place des matériaux et substances biologiques dans les pratiques funéraires du Néolithique 

à la période moderne.

Ce colloque de 2 jours clôturera un cycle de trois rendez-vous scienti�ques initiés en 2016 par 

le Gaaf et l’ANR MAGI sur le thème : Manger, boire, parer, parfumer pour l’éternité. Les 

o�randes biologiques pour les morts du Néolithique à l’époque moderne (pour plus d’informa -

tions sur les deux premières journées : 

https://www.gaaf-asso.fr/rendezvous/manger-boire-parer-parfumer-pour-leternite/).

Ces trois manifestations scienti�ques feront l’objet d’une publication de synthèse en 2019.



Vendredi 16 novembre 2018 - Salle L3

9h00 - 9h30 : Christine Bonnet , INRAP
Découpes, bris, perforations : le traitement des céramiques du domaine funéraire 
en Gaule romaine
Discussion 15 mn

9h45 - 10h15 : Philippe Marinval , CNRS
L’o�rande « panaire » en contexte funéraire gallo-romain.
Discussion 15 mn

10h30 - 11h00 : Sandra Jaeggi , Université de Fribourg
Biberons gallo-romains en contexte funéraire : quels rituels ? Gestes libatoires, 
actes dépositionnels, bris intentionnel…?
Discussion 15 mn

11h15 - 11h45 : Coralie Demangeot , archéo-anthropologue HADES,
   Nicolas Garnier , SAS laboratoire Nicolas Garnier
   Catherine Hébrard-Salivas , docteur en archéologie
   Natacha Sauvaitre , archéologue, resp. d’opération HADES
Analyse chimique du contenu d’un orcel dans une tombe médiévale, 
cimetière de la Madeleine (Saint-Emilion, 33) .
Discussion 15 mn

12h00 - 14h00 : Repas

14h00 - 14h30 : Miki Okubo , Université de Paris 8
Le sens du repas funèbre dans le bouddhisme - shôjin-ryori (véganisme religieux).
Discussion 15 mn

14h45 : Table ronde : perspectives de nouvelles collaborations 
et projets en cours.

Grain de pollen de la famille des Lamiacées - 
Corps embaumé période moderne 
(cliché MEB : C. Grill, R. Corbineau).

Jeudi 15 novembre 2018 - Amphithéâtre Jean Duvignaud

11h00  : Accueil des participants
12h00  : Repas
14h00  : Introduction au colloque.
  Dominique Frère, Laurent Hugot,
  Solenn de Larminat, Laurence Tranoy

14h30 - 15h00 : Barbara Del Mastro , Centre Jean Bérard de Naples
Ripercorrere il rituale : l'apporto multidisciplinare
Discussion 15 mn

15h15 - 15h45 : Carla Del Vaïs , Université de Cagliari
Sulle tracce del rituale funerario fenicio : il caso di Tharros  
Discussion 15 mn

16h00 - 16h30 : Audrey Gouy , Université de Pau et des Pays de l’Adour
Des �eurs et du parfum pour le mort : les gestes d’o�rande dans la prothèsis 
à partir de l’imagerie funéraire de l’Italie préromaine (VIe-IIIe siècle av. J.-C.) .
Discussion 15 mn

16h45 - 17h15 : Cindy Pichon , Université Paul Valéry, Montpellier 3
Les �eurs et les couronnes végétales dans les funérailles publiques 
du monde gréco-romain.
Discussion 15 mn


